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AOûT 2013 cette recherche a été menée par 
nathalie Leroux et Yan dalla pria 
(cersm, université paris ouest nanterre 
La défense), en partenariat avec l’apec. 
son objectif est d’étudier les 
conditions d’émergence de nouveaux 
métiers cadres dans un secteur lui-
même en mutation : le secteur privé 
marchand du sport. il s’agit notamment 
de mettre en évidence des logiques 
transférables à d’autres domaines :
• le rôle structurant des diplômes dans 
la construction de certains métiers 
cadres,
• le rôle des diplômés et de leur réseau 
dans ce processus,
• l’importance de l’histoire des 
entreprises, de leurs dirigeants et des 
relations sociales,
• la valorisation de la passion en tant 
que compétence. Être passionné de 
sport permet parfois d’être recruté sur 
un poste de cadre. mais si cette 
passion est requise dans les métiers 
éloignés du sport professionnel, elle 
peut au contraire devenir un repoussoir 
dans d’autres sous-secteurs.
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Pendant longtemps, en France, le sport est essentielle-
ment demeuré l’apanage des pouvoirs publics et du 
secteur associatif. Ce n’est que depuis une trentaine 
d’années qu’il connaît un important processus de mar-
chandisation. Le sport (en tant que pratique, spectacle 
et objet symbolique) a en effet pris une place écono-
mique grandissante sous l’effet conjugué du dévelop-
pement de la pratique, de la médiatisation des événe-
ments sportifs, et des enjeux sociétaux en matière de 
politique, d’éducation, de santé, d’insertion sociale…
Ce secteur atypique constitue également un gisement 
important d’emplois : environ 300 000, dont 134 000 
dans le secteur privé marchand, avec un nombre 
d’emplois de niveau cadre estimé à 24 000. Parmi ces 
derniers, les cadres administratifs et commerciaux 
représentent un groupe méconnu alors qu’ils consti-
tuent un acteur clef de la transformation du secteur.

Cette recherche éclaire les rapports existant entre ce 
secteur d’activité en mutation et ses cadres gestion-
naires. Elle analyse une dynamique de professionna-
lisation reposant notamment sur le développement 
de diplômes spécialisés et de trajectoires profession-
nalisantes au sein du secteur. Des connaissances, des 
valeurs et des méthodes communes s’instaurent puis 
se diffusent grâce à la mobilité de ces cadres, au jeu 
des réseaux et aux processus de reconnaissance pro-
fessionnelle. Cette dynamique de professionnalisa-
tion contribue à l’unification, la structuration et 
l’autonomisation du secteur du sport.
La passion sportive joue, elle aussi, un rôle important 
dans ce processus. Selon les cas de figure, elle peut 
être exaltée ou tempérée. Si cette passion est requise 
pour enchanter les rapports économiques dans les 
métiers éloignés du sport professionnel (distribution 
spécialisée, équipementiers, etc.), elle peut au 
contraire devenir stigmatisante dans les sous-secteurs 
pour lesquels l’enjeu majeur consiste à rationaliser 
les modes de gestion (clubs professionnels, médias 
du sport, etc.).
Certaines conclusions de cette recherche sont sans 
doute transférables à des secteurs (mode, culture…) 
au sein desquels on observe une articulation compa-
rable entre un rapport passionnel à l’activité et une 
exigence économique rationalisatrice.

–  LE SECTEUR DU SPORT ET  
SES CADRES GESTIONNAIRES –
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–  LE SECTEUR PRIVE MARCHAND 
DU SPORT –

La nomenclature 2008 de l’Insee compte dix codes NAF 
spécifiques au secteur marchand du sport qui ne suf-
fisent pas pour appréhender ce secteur. Ce secteur a 
donc été défini de manière large comme l’ensemble des 
activités sportives en relation avec le sport : celles rele-
vant des cinq codes NAF (93.11, 93.12, 93.13, 93.19, 
85.51) qui renvoient essentiellement à la branche sport, 
et la filière sport qui regroupe les activités économiques 
situées en amont et en aval de l’activité sportive, réper-
toriées dans de nombreux codes NAF non spécifiques 
au sport, par exemple « Intermédiaires du commerce en 
textile, habillement, chaussures » pour des entreprises 
telles que Nike ou « Activités des agences de publicité » 
pour des agences telles que Havas Sport.
En 2008, les cinq codes NAF correspondant à la 
branche sport regroupaient selon l’Unedic près de 
117 000 emplois dont 49 000 dans le secteur privé 
marchand. La filière sport rassemblait quant à elle 
près de 85 000 emplois au sein de ce même secteur 
privé marchand, majoritairement rattachés à la distri-
bution et à l’industrie.

Le secteur privé marchand du sport rassemble ainsi 
des entreprises aux activités variées, qu’il est possible 
de regrouper en sept types d’activité principale.
• Les équipementiers sportifs (Adidas France, Aigle 
International…).
• La distribution d’articles de sport (Décathlon, Go 
Sport…).
• Les prestataires de services sportifs directement en 
lien avec une pratique sportive (clubs de remise en 
forme, d’arts martiaux, de danse, de squash, stades 
nautiques, agences de séjours sportifs…).
• Les clubs professionnels.
• Les agences de marketing et d’événementiel sportif 
(ASO, Havas sport,…) et d’incentive (ELO, SMC…)… 
• Les médias spécialisés dans le sport : télévision 
(Eurosport…), presse (L’Équipe…), radio (Sport FM…), 
internet (Sport.fr…).
• Les annonceurs qui sponsorisent un sportif, une 
équipe ou une fédération, entreprises qui ne sont pas 
toujours liées au sport (Société Générale, BNP Pari-
bas, Bouygues Télécom, SFR…) mais qui développent 
souvent, en interne, un service spécialisé de sponso-
ring sportif.
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–  LE SPORT : UN SECTEUR  
EN VOIE DE STRUCTURATION –

Au-delà de son éclatement apparent, le secteur du 
sport connaît un processus de structuration multiforme.
Même si leurs intérêts peuvent être divergents, les 
acteurs du secteur se rejoignent sur un objectif com-
mun : gérer et développer le sport. Ils nouent entre 
eux divers types de relation qui peuvent être concur-
rentiel (entre marques, entre distributeurs…), partena-
rial (clubs professionnels et marques du sport) ou de 
type client-fournisseur (agences événementielles et 
clubs professionnels)… Par exemple, Nike interagit 
avec Décathlon et Go Sport notamment pour commer-
cialiser ses produits, sponsorise le club professionnel 
de football Paris Saint Germain, communique dans le 
journal L’Équipe, sous-traite l’organisation d’événe-
ments à des agences d’événementiel et développe en 
même temps des relations avec les acteurs publics et 
privés non marchands du secteur.
Les cabinets de conseil en recrutement spécialisés et 
les médias spécialisés jouent aussi un rôle dans l’orga-
nisation du secteur : ils diffusent des informations 
communes, sont des instances de médiation ou de 
mise en relation via des réseaux sociaux.
Les associations et les syndicats professionnels jouent 
également un rôle éminemment structurant. Par ail-
leurs, diverses conventions collectives récentes contri-
buent aussi à l’organisation du secteur.
Enfin, et c’est probablement l’indice le plus significa-
tif, nombre de formations spécialisées en manage-
ment du sport ont vu le jour depuis le milieu des 
années 1980 dans les filières Staps1 des universités 
et dans les écoles de commerce (environ 2 000 étu-
diants sortant par an). Ces formations, et leurs diplô-
més, contribuent à spécifier le lien entre la formation 
et l’emploi dans ce secteur.

1. STAPS : Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives

La population étudiée dans cette recherche est celle des cadres adminis-
tratifs et commerciaux qui correspondent à la catégorie 37 de la nomen-
clature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS 2003) de 
l’Insee. Cette catégorie regroupe les domaines d’activité suivants :
- études générales,
- administration/gestion (personnel, finances, comptabilité) à l’exclusion 
des aspects de logistique,
- droit,
- administration commerciale et métiers spécifiques du commerce,
- communication, publicité et relations publiques, à l’exclusion des cadres 
techniques (ingénieurs).
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Les formations professionnelles en management du 
sport se sont surtout développées à partir des années 
1990 et se sont depuis fortement diversifiées, à l’Uni-
versité d’abord puis dans les écoles de commerce. 
Leurs effectifs ont augmenté sous l’influence conju-
guée d’une multiplication du nombre de nouveaux 
diplômes mais également d’une demande accrue des 
étudiants. Elles jouent ainsi un rôle important dans 
le développement d’emplois cadres spécifiques au 
secteur du sport.

Les deux systèmes d’enseignement en management 
du sport, l’un à l’Université, l’autre dans les écoles de 
commerce, ne produisent pas les mêmes diplômés et 
ne correspondent pas toujours aux mêmes types de 
recrutement. Cependant, les pratiques de recrutement 
ne découlent pas uniquement de ces considérations.

–
CINq PRATIqUES DE RECRUTEMENT 
–

Cinq pratiques de recrutement se dessinent à travers 
l’étude.
• Dans certains sous-secteurs, tels que la distribution 
d’articles de sport, le recrutement à des postes de 
cadres opérationnels de premiers niveaux en magasin 
s’appuie sur une certaine zone d’indétermination du 
lien entre formation en emploi et laisse libre cours à 
des stratégies de « dévalorisation des diplômes », en 
mettant en avant l’importance de la passion pour le 
sport comme critère de recrutement. Les diplômés uni-
versitaires spécialisés en management du sport en sont 
la cible de recherche prioritaire, mais leur diplôme n’est 
pas explicitement reconnu par l’employeur.
• Dans d’autres sous-secteurs (comme les agences 
d’événementiel, les équipementiers, les médias du 
sport…), pour des postes de cadres commerciaux, de 
cadres marketing ou de chefs de projet événemen-
tiel, les recruteurs puisent de plus en plus dans le 
vivier des diplômés de niveau master ou mastère en 
management du sport. Ils valorisent à parts égales 
les diplômes d’école de commerce et les spécialisa-
tions universitaires en management du sport, à la 
condition que les cadres recrutés détiennent à la fois 
une qualification dans la discipline (en gestion, com-
merce, marketing…), des savoirs propres au monde 
du sport et un goût prononcé pour le sport.

–  LE RôLE DES FORMATIONS  
EN MANAGEMENT DU SPORT –
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• Dans les clubs professionnels de footbal la spéciali-
sation en management du sport reçoit un accueil plus 
controversé. En effet, elle tend à être associée à la 
passion sportive. Par conséquent, elle est susceptible 
de remettre en question le professionnalisme des 
cadres. Ce sont plutôt des diplômés d’école de com-
merce non spécialisés dans le sport qui sont recrutés, 
notamment pour les postes de dirigeants. Au contraire, 
cette passion peut être instrumentalisée dans les inte-
ractions avec les supporters et les entreprises parte-
naires. Dans ce cas, les profils de formation des cadres 
recrutés sont plus hétérogènes, le seul impératif étant 
la passion du sport.
• Dans les médias du sport, seuls les cadres commer-
ciaux, marketing et communication sont dotés d’un 
capital sportif. Pour les postes de cadres dirigeants, 
ce sont surtout des diplômés d’école de commerce, 
mais passionnés de sport, qui sont recrutés. Pour les 
autres cadres, la passion sportive est également un 
prérequis implicite et un tiers d’entre eux ont un di-
plôme de gestion spécialisé en management du 
sport. La formation spécialisée est ainsi valorisée à 
parts égales avec les formations généralistes en ges-
tion et les formations spécialisées dans les médias.
• Enfin, les fonctions de responsable sponsoring dans 
les grandes entreprises à vocation non sportive, sont 
dépendantes de fonctions traditionnelles : la commu-
nication ou le marketing. Les titres de la profession 
« mère » prédominent dans la hiérarchie des diplômes, 
la spécialisation sectorielle étant jugée au mieux 
comme un plus par rapport au diplôme clef (d’école 
de commerce ou de communication), et au pire 
comme un stigmate de personnes insuffisamment 
qualifiées mais passionnées par le sport.

– LE RôLE DES RéSEAUX –

Les réseaux et leurs intermédiaires comme la presse 
spécialisée, les cabinets spécialisés de recrutement et 
les associations favorisent la diffusion de l’information, 
les échanges et la coordination des acteurs du secteur 
du sport. Ces réseaux se cristallisent aussi dans des 
organismes et des objets (études, trophées, journaux,…) 
qui contribuent à solidifier et à structurer le secteur. À 
cela s’ajoutent naturellement les médiations infor-
melles, spontanées et occasionnelles, le vaste champ 
des relations interpersonnelles.
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–
CABINETS DE RECRUTEMENT
–

Les cabinets de recrutement spécialisés dans le sport 
sont apparus dans les années 2000. Ils jouent un rôle 
certain dans la structuration du marché du travail des 
cadres intermédiaires et supérieurs dans le secteur du 
sport et contribuent à son unification.
Les dirigeants de ces cabinets s’appuient sur les ré-
seaux constitués dans leur passé professionnel et/ou 
sportif et développent ceux-ci en tissant des liens 
voire des partenariats avec certaines formations ou 
écoles spécialisées dans le management du sport (ils 
interviennent dans certaines d’entre elles et bénéfi-
cient de leur réseau d’anciens) et avec les principaux 
syndicats et associations professionnels du secteur.
Selon eux, l’expertise en lien avec le secteur du sport 
repose bien souvent sur un diplôme de niveau Bac +5 
avec une spécialisation en management du sport. 
Pour eux, les candidats doivent en outre montrer 
qu’ils ont une « sensibilité sportive » appuyée sur une 
culture sportive : détenir les codes de langage du sec-
teur, parler « sport », faire montre d’une attitude « spor-
tive », plutôt décontractée, avoir une tenue vestimen-
taire moins formelle et plus sportswear… Si l’âge n’est 
pas annoncé comme un critère de recrutement, l’en-
tretien de la forme est attendu…

–
GROUPEMENTS PROFESSIONNELS
–

Plusieurs associations et syndicats professionnels re-
présentent des domaines d’activités du secteur privé 
marchand du sport et déploient un ensemble d’ac-
tions afin de faire reconnaître les spécificités de leur 
domaine : ils concourent ainsi à la structuration du 
secteur du sport
Certains groupements professionnels développent 
ainsi des stratégies afin de faire valoir un « segment 
professionnel ». Ils mettent ainsi en place des disposi-
tifs de reconnaissance et une rhétorique profession-
nelle en lien avec des savoirs liés à des formations 
spécifiques. Ils font savoir que leurs métiers contri-
buent à l’intérêt général et respectent un code 
éthique. Cela se traduit aussi par la création de lieux 
de rencontre institutionnalisés, qui favorisent une 
circulation croissante d’informations spécifiques et le 
partage d’une culture commune parmi les cadres ges-
tionnaires.
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–  « ENCHANTEURS »  
ET « RATIONALISATEURS » : 
DEUX FIGURES PARTICULIÈRES –

Au cours de cette recherche, différents sous-secteurs 
d’activité du sport marchand ont été étudiés : la 
grande distribution d’articles de sport, les équipemen-
tiers, les agences d’événementiel sportif, les services 
de sponsoring sportif d’annonceurs, la presse sportive 
et les clubs professionnels de football. Dans chaque 
cas, une analyse plus fine d’entreprises représenta-
tives du sous-secteur a été réalisée. Par ailleurs, afin 
de saisir le profil des cadres gestionnaires de ces en-
treprises, une attention particulière a été portée à 
leur capital sportif (pratique, diplôme, expérience 
professionnelle et passion du sport).

Deux grandes figures spécifiques de cadres gestion-
naires ont ainsi été mises en évidence : les « cadres en-
chanteurs » et les « cadres rationalisateurs » (figure 1).

– Figure 1 –
Deux logiques de cadres à l’œuvre dans le secteur privé marchand du sport

 
 

Distribution d’articles de sport

Équipementiers
sportifs

Sponsoring 
sportif

Presse
sportive

(pratiques, 
valeurs, 
sportifs)

LE SPORT

Clubs 
professionnels

Événementiel
sportif

Les cadres enchanteurs

Les cadres rationalisateurs

Logique d’exaltation

Logique d’économicisation

Les « cadres enchanteurs » ont pour principale carac-
téristique de créer un lien enchanté entre le client et 
le monde du sport (reposant parfois sur la dénégation 
ou la dissimulation de la réalité économique). La pas-
sion sportive savamment orchestrée sert ici de faire-
valoir au registre économique.

Source : schéma réalisé par les auteurs
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Les « cadres rationalisateurs », eux, ont pour fonction 
d’accroître leur contrôle sur l’activité de leur entre-
prise et de développer des activités indépendantes du 
cœur d’activité. Ils ont pour mission d’introduire ou 
de renforcer la rationalité économique là où le re-
gistre passionnel était jusqu’alors prééminent.
En effet, d’un côté, ce secteur est soumis à un processus 
de marchandisation du sport, qui se traduit notam-
ment par la rationalisation de ses modes de gestion et 
qui transforme le sport en un bien économique comme 
un autre. Ce processus réduit a priori les aspects les 
plus à risque de la passion sportive mais présente en 
même temps le risque de tempérer celle-ci (en particu-
lier dans le sport professionnel) alors qu’elle constitue 
un ressort essentiel de cette économie.
D’un autre côté, le secteur du sport est également mû 
par un vaste processus d’exploitation et d’exaltation 
de cette passion sportive, celle-ci étant parfois instru-
mentalisée afin d’enchanter ou d’euphémiser les lo-
giques économiques sous-jacentes.
Enfin, des « cadres standards », c’est-à-dire les cadres 
qui n’ont pas un profil en rapport avec le sport, ont 
également été identifiés lors de l’étude. Ces cadres 
sont disséminés dans différents sous-secteurs selon 
une proportion variable. Leur recrutement à des 
postes en relation directe avec le sport ne résulte que 
très rarement d’une politique délibérée et ne révèle 
pas un mode particulier de rationalisation du secteur.

– LES « CADRES ENCHANTEURS » –

La logique des « cadres enchanteurs », est davantage 
relative aux sous-secteurs de la distribution d’articles 
de sport, des équipementiers sportifs, des agences 
d’événementiel sportif et des services sponsoring 
sportif des annonceurs.
Les cadres enchanteurs sont des cadres opérationnels 
dont le rôle est d’activer, ou de créer, les propriétés 
symboliques du sport et de les mettre en scène afin 
de vendre un produit/service/image à dimension 
sportive et de le/la transformer en plus-value écono-
mique pour leur entreprise.
Ces cadres ont ainsi pour fonction de faire le lien 
entre d’un côté le monde du sport (instances spor-
tives et/ou sportif) et/ou son image et de l’autre leur 
client (entreprise ou client final). Il s’agit de parer le 
produit ou service sportif de propriétés symboliques 
qui permettent « d’enrôler le client ». Cette première 
logique renvoie à un processus d’exaltation de la 
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–  LES « CADRES 
RATIONALISATEURS » –

Les cadres rationalisateurs évoluent plus particuliè-
rement au sein des médias du sport et des clubs 
professionnels de football, qui ont connu des trans-
formations considérables, en particulier ces dix der-
nières années. Ils représentent des vecteurs de ratio-
nalisation et ont pour rôle d’inoculer une logique 
économique au sein du cœur de métier générateur 
de passion sportive, dans un contexte de rationali-
sation de l’activité pour la rendre plus performante 
et rentable, sans pour autant tuer la passion spor-
tive qui l’alimente.
Dans cette configuration, les cadres cherchent à ré-
duire cette dépendance de l’entreprise à l’égard du 
cœur de métier en développant par exemple d’autres 

passion sportive dans des sous-secteurs mus a priori 
par une rationalité économique très classique. Parmi 
ces cadres, deux groupes peuvent être distingués.
Les « cadres maison » sont des cadres opérationnels 
en magazin directement en relation avec les clients 
finaux. Ils sont largement représentés dans le secteur 
de la grande distribution d’articles de sport. Sélection-
nés avant tout pour leur goût et leurs pratiques spor-
tives, ils sont plutôt moins diplômés que la moyenne 
des cadres (le diplôme n’étant pas un critère explicite 
de recrutement). Ce sont des hommes pour une 
grande partie d’entre eux, jeunes et sans expérience, 
formés et promus au sein de leur entreprise.

Les cadres chargés de la commercialisation ou 
conception des produits ou services sportifs 
vendent ou mettent en scène les propriétés symbo-
liques du sport. Ce sont les cadres commerciaux ou 
du marketing d’équipementiers sportifs, les chefs de 
projet dans les agences d’événementiel, les cadres 
des services de sponsoring sportif des annonceurs. 
Avec la complexification croissante de la commercia-
lisation et de la communication du sport, ces fonc-
tions récentes se sont professionnalisées. Cela s’est 
traduit par l’exigence d’un diplôme de niveau Bac +4 
et surtout Bac +5, souvent spécialisé en management 
du sport (de manière plus ou moins forte selon les 
sous-secteurs) et/ou d’une expérience antérieure 
dans le secteur du sport.
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activités profitables pour l’entreprise.
Plus que par un profil type, le cadre rationalisateur 
est donc caractérisé par la nature de sa mission qui 
consiste à valoriser économiquement la spécificité du 
secteur dans lequel il évolue, en l’occurrence la pas-
sion, tout en préservant son organisation des dangers 
qui lui sont afférents.
Gestionnaires dans une organisation particulière do-
tée d’un cœur d’activité composé d’un groupe profes-
sionnel fort (par exemple les journalistes et les joueurs 
de football), ces cadres ont pour mission d’accroître 
la rationalisation de l’activité de production de leur 
entreprise et de développer des activités indépen-
dantes du cœur d’activité (yield management pour la 
billetterie, activité de prévision des ventes pour la 
presse…).
Porteurs avant tout de la logique organisationnelle, 
ils sont également façonnés par leur trajectoire anté-
rieure : le plus souvent, ils ont suivi une formation de 
niveau Bac +4 ou Bac +5 spécialisée ou non dans le 
sport, ils ont une expérience professionnelle dans ce 
secteur et sont passionnés de sport (même s’il s’agit 
parfois d’un élément jugé repoussoir dans une pers-
pective de rationalisation).

Cette recherche sur les cadres gestionnaires du sec-
teur privé marchand du sport présente l’originalité 
d’analyser la relation entre, d’une part, le développe-
ment des emplois et métiers cadres, et d’autre part, 
les mutations d’un secteur.
Elle montre l’émergence d’un véritable secteur d’acti-
vité à travers : l’accroissement des interactions entre 
les organisations ; l’incidence du développement des 
formations spécialisées en management du sport ; le 
rôle des réseaux et de leurs intermédiaires (cabinets 
de conseil, syndicats et groupements professionnels, 
médias d’information professionnelle…)
Cette recherche analyse également les différentes 
manières de construire la qualification (qualités 
utiles) des cadres gestionnaires dans ce secteur en 
montrant l’influence  de la trajectoire des cadres 
(formation, expériences professionnelles, profil spor-
tif ou non), des modes d’organisation des entreprises 
(politique de GRH, structure interne…) et des rela-
tions professionnelles.

– UNE APPROCHE ORIGINALE –
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–
MéTHODOLOGIE
–

L’objectif des partenariats de recherche de l’Apec est 
de développer une logique de complémentarité des 
expertises : celles des chercheurs, d’une part et celles 
du département Études et Recherche de l’Apec 
d’autre part.
La recherche menée par le CeRSM (Centre de re-
cherche sur le Sport et le Mouvement) de l’université 
Paris Ouest Nanterre La Défense s’appuie sur une 
enquête qualitative. 120 entretiens ont été réalisés 
dans 27 entreprises différentes, représentant 6 sous-
secteurs d’activité principaux du sport : les équipe-
mentiers (14 entretiens), la distribution d’articles de 
sport (21), les agences de communication par le sport 
(16), les clubs professionnels (16), les médias du sport 
(14) et les services sponsoring sportif (9). 30 entre-
tiens ont également été menés auprès de respon-
sables de formation en management du sport et de 
représentants des principaux syndicats et associa-
tions professionnels du secteur.
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